Après l’ouvrage édité en 2001 par l’AIGREF,

Des officiers royaux aux ingénieurs d'Etat dans la France rurale - 1219-1965
Histoire des corps des eaux et forêts, haras, génie rural, services agricoles

La diffusion d’un nouvel ouvrage est attendue pour Novembre 2013

Des « préfets verts » aux ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts
Le corps des ingénieurs du génie rural,
des eaux et des forêts (IGREF)
Histoire et témoignages
1965 – 2009
En 1965, l'État regroupe plusieurs corps d’ingénieurs au service de la France rurale : eaux et forêts, haras,
génie rural, services agricoles. Il crée ainsi le corps unique des ingénieurs du génie rural, des eaux et des
forêts (IGREF), qualifiés de « préfets verts » par Edgard Pisani.
Cet ouvrage présente la palette des contributions des IGREF à la modernisation de l'agriculture et à
l'aménagement du territoire durant près d’un demi-siècle.
50 articles illustrent leur rôle et leur place dans les évolutions qui ont conduit à une nouvelle
métamorphose du corps en 2009 : la fusion des IGREF et des ingénieurs des ponts et chaussées pour
constituer le corps des ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts.
70 auteurs apportent leur témoignage dans 500 pages illustrées de plus de 200 photos.

En voici le sommaire
9 Préambule par le président de l’AIGGREF
9 Témoignage d’Edgard Pisani. Interview d'Edgard
Pisani par Constant Lecoeur et Jean-Guy Monnot
(décembre 2009)
9 Témoignage de Michel Rocard. Interview par Gaëlle
Atlan et Alain Bernard (février 2008)
9 Les racines du GREF en quelques étapes par Constant
Lecoeur
9 Le ministère de l'agriculture, de 1965 à 2009 par
Jacques Mordant

Le corps des Ingénieurs du GREF
9 Les préfets verts selon Edgard Pisani en
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mai 1965 par Pierre Marquet
Histoire et évolution de l'ENGREF par Jean
Servat et Laurent Rosso. Témoignage
d’in ingénieur civil Gref par Dominique
Barthélémy
Témoignage de Jean de Kervasdoué
La courte vie (bien remplie) du Conseil
général du GREF (CGGREF) par Jean
Guellec
La mission et le pôle d'appui technique du CGGREF par Marcel Héry et Jean-Marie Angotti
La gestion personnalisée des ingénieurs du corps du GREF par Raymond Pinoit
La mobilité externe et l’essaimage par Philippe Cros
Les IGREF et l'international par Jean Ruche
De 1962 à 2002, dix témoignages en quarante années de Coopération par Alain Bernard, Alain
Chaudron, François Gadelle, Jean Jaujay, Lionel Robaux, Gérard Sivilia, Pierre-Henri Texier,
Michel Colin de Verdière et François Wencelius
La féminisation du corps par Nicole Blanc
La fusion des corps du GREF et d’agronomie par Constant Lecoeur
La création du Conseil général de l'agriculture, de l'alimentation et des espaces ruraux (CGAAER)
par Jacques Mordant
Réforme de l'État et fusion de corps dans les domaines de l'agriculture et de l'aménagement des
territoires par François Cloud
L’AIGREF (1967-2010) Association des ingénieurs du génie rural, des eaux et des forêts par
Raymond Levasseur

Les IGREF et la dimension « Homme »
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Les IGREF et la société de la connaissance par Yves Le Bars
Appui technique et recherche par Jacques Joly
La formation des ingénieurs de l’Etat : de l'INA à AgroParisTech, par Constant Lecoeur
Contribution sur la place des ingénieurs (A+, IA puis IGREF) en établissements d'enseignement
agricole publics par Eric Marshall

Les IGREF et la dimension « Produit »

9 La relance agronomique par Jean-Jacques Hervé
9 Les IGREF et la PAC par Bernard Bourget et Jean-Marie Cornet.
9 La montée en puissance des industries agricoles et alimentaires par Louis Lucas et Roland Violot

9 Les IGREF dans les turbulences institutionnelles du monde du cheval par Maurice de Vaulx.
Témoignage d'Éric Palmer : l'innovation et le renouveau des actions des Haras nationaux.
Témoignage de Frédéric Chauvel : développement de la filière équine française, de sa compétitivité
et de son attractivité face à la concurrence mondiale
9 Les IGREF doivent investir les domaines d'avenir que représentent ceux de la mer, de la pêche et
de l'aquaculture par Philippe Ferlin
9 Les IGREF et les Offices agricoles par Dominique Defrance
9 Un IGREF dans la finance par Yves Blaclard

Les IGREF et la dimension « Espace »

9 Les missions du corps du GREF dans le domaine de l'eau par Patrick Brun. Témoignages de
Claude Truchot, Jean-Paul Legroux, Paul Michelet, Jacques Plantey et Jean-Louis Inial

9 Les cadres d'action des IGREF dans les domaines de la forêt, de la chasse et de la pêche par
9
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Gérard Tendron
Les IGREF et le secteur forestier : à l'ONF par Yves Cassayre et dans la forêt privée par Jean
Carles
Les IGREF et la biodiversité par Jean-François Lerat
De l'IGE au CGEDD par Pierre Roussel
Témoignage : une expérience de directeur départemental de l’agriculture de 1973 à 1979 par JeanClaude Guérin
L'aménagement rural : des équipements aux territoires par Jean-Yves Ollivier et Maurice de Vaulx
Les IGREF et la décentralisation par Lionel Robaux. Témoignage d’Hervé Le Norcy
Des DDAF aux DDT par Sylvain Marty. Témoignage de Philippe Quainon
La modernisation de l’ingénierie publique par Jean-Guy Monnot

Vers le corps des IPEF
(ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts)

9 Après 40 ans et au début des années
« 2000 », quel projet ? par Philippe de
Gouvello
9 Les IGREF à la veille de la fusion de 2009
par Alain Le Jan
9 Brève histoire de la fusion du corps du
GREF avec celui des ponts et chaussées
par Jacques Mordant
9 Témoignage d’un ingénieur du GREF par
Paul Vialle

Regards externes

9 Une nouvelle administration pour l'agriculture : la réforme du ministère par Yves Tavernier, article
publié dans la Revue française de science politique, 17e année, n°5, (1967)

9 Le corps du GREF et l'environnement par Christian Galliard de Lavernée, directeur général de
l’administration au Ministère de l’agriculture, allocution prononcée devant le CGGREF fin 1998

9 Installation du nouveau corps des IGREF le 12 février 2002 par Jean Glavany, ministre de
l’agriculture et de la pêche

9 Une fusion délicate dans la fonction publique et la création du corps des ingénieurs des ponts, des
eaux et des forêts par Claudine Viard, maître de conférences, HDR, Université de Cergy, membre
du Lejep, et du Grale, article publié dans « De la réforme territoriale à la réforme de l'Etat », N. Kada
(dir), CERDHAP, PUG, 2011.
Annexes : Comité de rédaction - Liste des principaux sigles utilisés - Illustrations d'Alain Gravaud
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